Lettre d’information
Edito "Anticiper les mutations ensemble"
Notre bassin d'emploi n'échappe pas aux
mutations économiques, sociales et environnementales qui perturbent aujourd'hui
certaines filières majeures comme l'automobile. Mais, je rappelle souvent que ces
mutations peuvent constituer de formidables leviers d'activité (je pense en particulier aux éco-activités) et que notre territoire
dispose d'atouts indéniables et de forces
régulatrices (le taux de chômage, certes
élevé, est toujours inférieur de 2 points à
la moyenne nationale).
Il nous faut donc apprendre à toujours
mieux déceler des fragilités potentielles,
mais aussi les opportunités d'activités et
d'emploi et aller regarder de plus près la
spécificité des territoires et des acteurs
économiques qui composent notre bassin.

L’occasion leur a été donnée d'échanger sur
les résultats de la veille économique réalisée
par le CODESPAR, de confronter les regards
sur la conjoncture, et de présenter nos outils,
comme la Cellule Activ'Emploi ou encore l'Exploratoire. Formidable opportunité pour continuer à construire des liens toujours plus
étroits entre l’ensemble des acteurs du territoire.
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Dans cet esprit, nous lançons une expérimentation plus ambitieuse encore de Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences sur le Pays de Brocéliande. Il s'agira
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demain.

C'est bien l'objectif principal des quatre
réunions territoriales organisées par la
MEIF depuis le mois de février. Aux côtés
des élus locaux (Maires, Présidents de
communautés de communes), des Chambres Consulaires, de l'Union des Entreprises 35, pas moins de 65 entreprises se
sont mobilisées.
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Zoom sur l’emploi
Chiffres-clés
Un premier semestre qui s’annonce difficile pour l’emploi
A l’heure des premiers bilans, l’année 2011 a réservé quelques bonnes
surprises. L’emploi industriel a enregistré une légère hausse, ce qui constitue
une véritable rupture après 10 années de recul. L’activité des services est restée très dynamique et le BTP a relativement bien résisté malgré les difficultés
financières de certaines entreprises.

Taux de chômage1
Au revoir
Michaël
et merci !

Néanmoins, les perspectives à moyen terme restent difficiles à anticiper. L’intérim,
qui constitue un indicateur avancé de l’économie, est en recul, laissant augurer un premier semestre difficile pour l’emploi. Le secteur bâtiment reste extrêmement fragile en
raison des difficultés financières persistantes. De nombreuses craintes sont émises quant
à l’activité de la filière automobile. Le territoire peut toutefois compter sur un secteur
agroalimentaire qui devrait conserver un rôle "d’amortisseur". Par ailleurs, les services
marchands, et tout particulièrement l’informatique, devraient constituer un moteur important pour la croissance économique et sociale.
Pour en savoir plus, consulter la note de conjoncture de mars 2012,
réalisée par le Codespar : www.paysderennes.fr/codespar

• Ille-et-Vilaine : 7,4% (+ 0,1pt)
• France mét. : 9,4% (+ 0,1pt)

Offres collectées2

• 33 379 (+ 2%)
dont 16 969 offres >6mois (+10%)

DEFM2

• 23 435 cat.A (+ 8%)
• 36 729 cat.A+B+C (+ 6,8%)
• 6 028 DETLD3 (+ 6%)

1 Insee,

4ème trim. 2011 (évol. en glissement trimestriel)
Pôle emploi, territoire de la MDE de Rennes, janvier
2012, collecte sur 12 mois(évol. en glissement annuel)
3 Demandeur d’emploi de très longue durée : inscrit
depuis 2 ans et plus
2
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L’Exploratoire rend visite aux collégiens
Les 9 et 10 février,
l’Exploratoire était
associé à la première action de
découverte des métiers menée
auprès des collégiens de 5ème et
de 4ème du Collège Evariste
GALLOIS de Montauban de
Bretagne. Ces 2 journées ont
permis de présenter les métiers
de la croissance verte et plus
globalement, de susciter de
l’échange et de la curiosité sur
la découverte des métiers. Un
travail en petits groupes sur les
tables itinérantes animé par une

animatrice métier de l’Exploratoire et par le chargé de mission
territorial a permis aux 8 classes d’engager une réflexion sur
les métiers. Ainsi, ce sont 170
élèves qui ont participé à ces 2
journées d’animation. Le Collège prévoit de prolonger ce
travail au cours de l’année scolaire avec les professeurs principaux et les élèves ayant participé à cette action.
Contacts :
Bertrand Duarte - 02 99 06 32 43
Tiphaine Riou - 02 99 67 00 67
www.exploratoire.com

Stéphane GUGUEN, Principal
adjoint du collège Evariste GALLOIS
En septembre 2011, nous avons découvert l’Exploratoire et l’outil nous avait
plu. Les 9 et 10 février, des séances
d’orientations ont lieu à destination de 8
classes de 5ème et 4ème. Les élèves ont
travaillé par demi-groupes autour de
deux outils distincts : les tables itinérantes et le webclasseur. Le côté ludique a
permis à un certain nombre d’élèves,
dont certains en difficulté, d’être
concentré sur la totalité de la séance et
de tirer profit de l’outil. De plus, la disponibilité des intervenants a permis de
faire plus de groupes sans déstabiliser
la vie scolaire. Je retire une grande
satisfaction de ces séances qui doivent
trouver une extension pour que les
élèves en tirent en réel bénéfice.

Nouvelle formule pour les Mercredis de l’alternance en 2012
L’alternance représente un axe
prioritaire pour la MEIF. Aussi,
la campagne des "Mercredis de
l’Alternance", aujourd’hui bien
identifiée par l’ensemble des
partenaires de notre bassin
d’emploi est renouvelée en
2012. En effet, une opération
visant l’information et le
rapprochement des
demandeurs d’emploi et des
offres en alternance est
incontournable sur notre
territoire. Elle s’inscrit en
complémentarité avec le suivi
individuel proposé au public
ciblé.

Les Mercredis de l’alternance se
déroulent sous forme de
séances ouvertes à tous entre
13h30 et 17h. Ces temps sont
l’occasion de rencontrer des
organismes de formation, des
professionnels de l’emploi (Pôle
emploi, Mission locale…). Ils ont
pour objectif de développer
l’accès aux contrats en
alternance, d’informer, de
sensibiliser le public sur ce
mode de formation qualifiante,
de donner aux participants les
moyens de s’informer sur les
métiers et les formations
existantes ainsi que proposer
des offres d’emploi en
alternance.

L’ambition des partenaires pour
l’édition 2012 est de renforcer la
mobilisation des entreprises. Ils
seront sollicités pour rencontrer
des candidats en entretien
individuel et pour participer à
différents temps forts visant à
informer et sensibiliser le public
(témoignages de salariés
recrutés en alternance et
témoignages d’employeurs…).
L’opération 2012 s’articulera
autour de 4 dates : 25 avril, 30
mai, 27 juin et 5 septembre.
Contacts :
Emmanuelle Marchand - 02 99 86 64 57
Catherine Le Hir - 02 99 78 00 77

Explor’emploi, l’emploi commence toujours par une rencontre
Inscrit dans le plan d’actions de
la MEIF depuis 2005, le salon
Explor’emploi vise à rapprocher
l’offre et la demande d’emploi
sur notre territoire. En effet,
l’objectif de cette opération est
véritablement de renforcer les
potentialités de recrutements
pour les entreprises sur les
Pays de Rennes, Brocéliande
et Vallons de Vilaine.
Explor’Emploi s’articule autour
de 2 temps forts : un salon du
recrutement qui se déroulera le
10 mai prochain à la Halle

Martenot (place des Lices à
Rennes) et des visites
d’entreprises organisées le 15
mai sur le bassin d’emploi de
Rennes. Plus d’une centaine
d’entreprises et d’organisations
professionnelles accueilleront
les 3500 visiteurs attendus. Des
coups de projecteur organisés
tout au long de la journée du 10
mai permettront de détecter
dans chacune des filières les
métiers qui recrutent, même en
temps de crise. Des tables ron-

des présenteront l’offre de services proposée aux demandeurs
d’emploi par les acteurs du territoire. Un stand et une table
ronde sur le thème "Partir travailler au Québec" feront découvrir les opportunités d’emploi et
les démarches à effectuer pour
tenter cette aventure.
Inscriptions aux visites d’entreprises à
partir du 23 avril 2012 au :
02 99 05 45 46
www.exploremploi.fr
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GTEC Brocéliande, c’est parti !
Pour démarrer la démarche de
GTEC sur le Pays de Brocéliande, ce sont les TPE qui ont
été choisies comme cible prioritaire. De mai à juin, une enquête auprès de 100 TPE va
être menée pour identifier les
évolutions de leurs emplois,
métiers enf onction de leur stratégie. Cette enquête va être
conduite par les acteurs du

territoire. Ses résultats permettront ensuite de définir un plan
d’actions pour adapter et développer les compétences des
salariés et demandeurs d’emplois présents sur le Pays de
Brocéliande. L’anticipation des
mutations passe aussi par le
partage sur l’évolution de la
conjoncture entre acteurs. Signalons à cet égard l’organisa-

tion d’une rencontre entre les
élus, les partenaires de ce projet et des entreprises du Pays,
le 2 mars dernier dans les locaux de la société Rétis à Montauban de Bretagne.
Contacts:
Marylise Louesdon - 02 99 05 45 46
Bertrand Duarté - 02 99 06 32 43

En bref : les actions menées sur les territoires
1 mois pour les métiers de la sécurité

Aborder sereinement sa recherche d’emploi

Les métiers de la sécurité ont été à l’honneur dans le cadre
de l’opération "1 mois, 1 métier" en février. Des représentants de la gendarmerie, la
police nationale, l’armée de
terre et l’administration pénitentiaire ont animé une table
ronde sur la sécurité publique.
La sécurité privée a été illustrée par le témoignage de Seris Security et Securitas. Y ont
assisté une trentaine de personnes : jeunes en recherche
d’orientation, adulte en reconversion, demandeurs d’emploi...

Parler de soi en termes positifs, avoir confiance en son parcours
et ses compétences : autant d’éléments qui peuvent faire la différence face à un employeur. Pour renouer avec l’estime de soi,
un atelier bien-être est proposé depuis mars dernier à un petit
groupe de demandeurs d’emploi de la Couronne rennaise Sud.
8 personnes expérimentent la sophrologie, pour aborder plus
sereinement leur recherche d’emploi. Ces nouvelles techniques
pourront être mises en pratique lors de la rencontre d’employeurs au café conseil du 5 avril à Bruz.

Partenaire : Pays des vallons de Vilaine, PAE
Contact : Céline POIRIER
www.1mois1metier.paysdesvallonsdevilaine.fr

Les 13 et 15 mars, 17 personnes ont participé aux visites des
Jardins de Sévigné (production de tomates) et de la coopérative
SOLARENN. Les demandeurs
d’emploi ont ainsi découvert les
activités de cueillette, de tri des
fruits, de préparation de commandes. 11 personnes ont proposé leur CV aux employeurs.
Pour l’entreprise Solarenn, toutes ont été invitées à une journée de recrutement par simulation organisée par Pôle Emploi.

Une table ronde pour les seniors à Maurepas
Le 1er mars, la MEIF a organisé une table ronde à destination de
demandeurs d’emploi séniors. L’objectif est d’inciter les employeurs à élargir les champs de recrutement en rencontrant un
candidat potentiel et de permettre aux personnes à la recherche
d’un emploi de se faire repérer pour un poste futur. Les entreprises ont présenté leur activité et les postes à pourvoir. Les candidats ont présenté leur parcours et projet professionnel. Les animatrices ont facilité la prise de contact entre recruteurs et candidats. 3 entreprises étaient présentes : Archipel Habitat, ASSAD
et B.S.L. et 5 candidats potentiels. 2 sont aujourd’hui en emploi.

Contact : Maïwenn VIVIER - 06 75 43 05 00

Découvrir le maraîchage

Partenaire : équipe de la couronne rennaise Est
Contact : Camille HUET - 06 81 76 70 25

Contact : Camille HUET - 06 81 76 70 25

Un forum sur les emplois saisonniers à
la Mézière

Un Carrefour emploi à St Grégoire

Le 4 avril, s’est tenu un forum sur les emplois saisonniers. Il
a été proposé aux jeunes du territoire un pôle multimédia
pour réaliser leurs CV et lettres de motivation, un pôle
conseil avec le PAE et la Mission locale, un pôle recrutement
avec 8 employeurs locaux et un pôle échange avec une table
ronde sur l'alternance.

Le 23 mars s’est tenu le forum annuel de l'emploi. Il a réuni
cette année 25 employeurs, 1 stand dédié aux entreprises
d'insertion, 9 centres de formations et 8 partenaires de l'emploi. Dans le cadre de cette manifestation, la MEIF a animé 3
tables rondes que le public a suivies en nombre et avec
beaucoup d'intérêt : comment tirer son épingle du jeu en période de crise ? les enjeux de la création d'entreprise et l'alternance.

Partenaires : PAE, Mission locale
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Partenaire : PAE Saint Grégoire
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Actualités Emploi
• Lancement d’une campagne nationale «La santé, c’est 200 métiers ! »

Publications
• Les métiers en 2020, CAS-DARES, mars 2012
• Egalité professionnelle : quelle est la situation dans les entreprises
bretonnes ?, Direccte Bretagne, novembre 2011

• Les entreprises en Bretagne, bilan 2011-perspectives 2012, Banque
de France

• Quelle place pour l’entrepreneuriat social en France ?, Centre d’Analyse Stratégique, mars 2012

• Les effets du travail sur la vie privée, mars 2012, Anact

Les instances de la M.E.I.F.

AGENDA

4 avril : Conseil d’administration
5 juillet : Conseil d’administration

Pays de Rennes
AVRIL
4 : Atelier sur la mobilité géographique animé par Prisme - Maurepas
Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25
4 : Visite de l’Exploratoire pour les professionnels socioculturels et emploi du quartier
de Maurepas - Rennes - Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25
5 : Rencontre employeurs : café-conseil - Bruz (14h-16h30, Maison des associations)
Contact : Maïwenn VIVIER - 06 75 43 05 00
6 : Forum métiers, emploi, formation - (13h-17h, Carrefour 18)
Contact : Maïwenn VIVIER - 06 75 43 05 00
10 : Atelier "Se préparer à un entretien d’embauche" - Maurepas
Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25
17 : Visite d’entreprise Le Relais Bretagne - Acigné, pour les habitants et professionnels de Bréquigny-Champs Manceaux - Inscriptions au : 02 99 86 64 64

Pays des vallons de Vilaine
5 avril : Les métiers de la fonction publique territoriale,
présenté par le CDG35 - Bain de Bretagne (mairie)
Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

26 avril : Atelier "Articulation des temps de vie", animé par le
CIDFF35 - Bain de Bretagne (salle du Clos Loisel)
Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

25 : Mercredi de l’alternance - Rennes (Exploratoire)
Contact : Emmanuelle MARCHAND - 02 99 86 64 57

27 avril : Visite de l’entreprise Distripal (tri et réparation de
palettes) - Crévin

27 : Visite d’entreprise Ressources T - Rennes, pour les habitants et professionnels
de Bréquigny-Champs Manceaux - Inscriptions au : 02 99 86 64 64

Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

27 : Brunch sur la recherche d’emploi - Rennes (10h-12h, café Le Panama)
Contact : Maïwenn VIVIER - 06 75 43 05 00
MAI
9 : Découverte des métiers des travaux publics - Rennes (9h-20h, ctre Alma)
Contact : Mireille GROSCLAUDE - 02 99 86 64 64
10 : salon Explor’emploi - Rennes (halle Martenot)
Contact : Patricia CREHANGE - 02 99 05 45 17
11 : Table ronde Seniors - Le Blosne (8h30-10h30)
Contact : Maïwenn VIVIER - 06 75 43 05 00
15 : Visites d’entreprises Explor’emploi
Contact : Patricia CREHANGE - 02 99 05 45 17
29 : Rencontre sur la garde d’enfants entre assistantes maternelles et familles Maurepas - Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25
30 : Mercredi de l’alternance - Rennes (Exploratoire)
Contact : Emmanuelle MARCHAND - 02 99 86 64 57

15 mai : Explor’emploi : visites d’entreprises (transportlogistique et espaces verts)- Pays des vallons de Vilaine
Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

29 mai : Forum Services à la personne (pièce de théâtre et
stands de professionnels) (9h30-12h30, MFR de Baulon)
Contact : Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

Pays de Brocéliande
26 avril : Forum services aux personnes - Bréal sous Montfort (14h -17h)
Contact : Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 43

15 mai : Visites d’entreprises (maraîchage) - Montauban de
Bretagne...)
Contact : Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 43

31 : Table ronde Jeunes diplômés - Maurepas
Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25
JUIN
14 : Journée coaching animée par EGEE - Thorigné
Contact : Camille HUET - 06 81 76 90 25
19 : Bourse emploi Services aux personnes– secteur du Pays d’Aubigné
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00
27 : Mercredi de l’alternance - Rennes (CRIJ)
Contact : Emmanuelle MARCHAND - 02 99 86 64 57

AGENDA DE L’EXPLORATOIRE - Avril
4 : Table-ronde bâtiment (14h)
10 : Métier de consultant avec Talorig (14h)
11 : Métier d’agriculteur par la Chambre d’agriculture (14h)
19 : Atelier Validation des Acquis de l’expérience (18h)
24 : Métiers de la restauration collective par le CDG (17h)
25 : Métiers de l’élevage par l’AEF (14h)
26 : Métiers de transport-logistique avec Promotrans

28 : Table ronde Séniors –Villejean
Contact : Anne COUDRAY - 06 75 43 81 00

Retrouvez toutes ces actualités sur le site de la M.E.I.F. :

www.exploratoire.com
www.meif-bassinrennes.fr

Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du bassin d’emploi de Rennes
4 av. Henri Fréville - CS 20723 - 35207 Rennes cedex 2 - 02 99 86 64 64
www.meif-bassinrennes.fr
Pour vous (dés) abonner à cette lettre d’infos, envoyer un mail à : meif@agglo-rennesmetropole.fr
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